
Détartrant pour
machine à espresso

 

1 cycle de détartrage

 
CA6700/47

Une protection parfaite de votre machine à

espresso

Prolonge la durée de vie de votre machine

Le détartrage régulier de votre machine à espresso est une étape essentielle pour

maintenir les performances optimales de votre machine à espresso. Ce détartrant

spécial prolonge la durée de vie de votre appareil en éliminant le tartre et en

prévenant la corrosion.

Pour une machine à espresso durable

Décalcification totale pour une durée de vie prolongée de la machine

Protège votre appareil contre l'accumulation de tartre

Formule exclusive pour une décalcification douce et sans danger

Du café sensationnel

Permet à chaque café de goûter comme votre toute première tasse

Assure une température du café optimale pour un meilleur goût



Détartrant pour machine à espresso CA6700/47

Caractéristiques Spécifications

Goût et arôme plus prononcés

L’entretien régulier de votre machine à

espresso permet de préserver tout l’arôme et le

goût du café

Température du café

Le décalcificateur élimine du circuit d’eau le

tartre qui absorbe la chaleur de la chaudière et

qui par conséquent abaisse la température du

café.

Formule exclusive

La formule exclusive du décalcificateur

Philips Saeco pour machine à espresso

garantit une décalcification en profondeur,

sans abîmer les pièces fragiles que contient

l'appareil.

Réduit l'accumulation de tartre

Le tartre est naturellement présent dans l’eau

que vous utilisez pour la machine. Ce

décalcificateur spécial protège votre appareil

contre l’accumulation de tartre qui nuit au

rendement de l’appareil et au goût du café. Il

est très efficace, sécuritaire et facile à utiliser.

Décalcificateur spécial pour machines à

espresso

Le décalcificateur Philips Saeco nettoie tous

les circuits d’eau de votre machine à espresso

Pays d’origine

Fabriqué en: Allemagne

Fiche technique

Comprend: 1 bouteille de 250 ml pour un

cycle de détartrage

Service

1 an de garantie
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